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 EVALUATION DU PROJET

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

Les corvidés et les pigeons ramiers ont brisé les axes apicaux de nombreux arbres destinés à 
produire du bois d’œuvre. Un regarnissage important a été réalisé pour remplacer les arbres en-
dommagés.

Afin de limiter ce problème de casse, Louis-Marie fixe des tuteurs ou des petits moulins à vent 
au sommet de ses arbres afin d’empêcher les oiseaux de se poser sur la tige apicale ou pour les 
effrayer.

La fertilisation le long des alignements est moindre qu’au centre de la parcelle, à cause de  
la non-superposition d’épandage, ce qui implique un rendement moindre le long des arbres.  
La solution pour éviter ce biais dans les expériences a été d’épandre l’azote en solution liquide.

> SPÉCIFICITÉS DU PROJET

Louis-Marie a testé plusieurs modèles et peut ainsi partager son expérience sur ces dispositifs mis en place depuis 1996. 
En outre, ses parcelles ont fait l’objet de nombreuses études en collaboration avec ILVO afin d’analyser notamment la 
biodiversité, l’érosion et le rendement des cultures.

> LA DÉMARCHE : POURQUOI L’AGROFORESTERIE ?

Depuis son enfance, Louis-Marie connait les paysages agroforestiers. Ses parents plantaient des arbres en bordure 
de prairies et de champs. Il a donc conservé cette pratique. Ses premières plantations ont été une double rangée de 
peupliers en bordure de prairie, le long des affluents de la Dendre, tout comme le faisaient tous les agriculteurs dans 
le Pajottenland.

Louis-Marie, passionné par les arbres, s’est lancé dans ce projet tout d'abord pour lutter contre les problèmes d'érosion 
mais aussi pour promouvoir la biodiversité, notamment les auxiliaires de culture. Il s'efforce de conserver un sol vivant 
et une teneur élevée en carbone. Ses projets agroforestiers sont également destinés à fournir des revenus grâce à la 
vente de bois et de noix.

> LA FERME

Louis-Marie, sa femme et Wouter De Stecker exploitent une 
ferme de 34 ha de cultures, 6 ha de prairies et 12 ha de bois. 
Les cultures menées sont du blé, de l’orge, du colza, du maïs, 
des pommes de terre. Les parcelles sont non labourées afin 
de limiter l’érosion et préserver la qualité des terres et une 
fumure organique y est appliquée.

Louis-Marie et sa famille ont mis en place plusieurs par-
celles agroforestières :

•  0,4 ha de Noyers communs, issus de semis (1996),

•  0,7 ha de peupliers en alignement autour d'une prairie  

humide de 4 ha (1998),

•  1 ha de noyeraie à production multiple : foin bio, noix, bois 
(2005) dont les arbres sont issus de semis sélectionnés de 
la parcelle de 1996,

•  4 ha de cultures avec des haies agroforestières (2010-2011),

•  3 ha de cultures avec alignements d’arbres (Merisiers, 
Noyers hybrides, Cerisiers, Tilleuls, 2018).

 La parcelle de 2010-2011 sera uniquement présentée dans 
cette fiche. Néanmoins, Louis-Marie reste disponible pour 
fournir des informations sur les autres parcelles.
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CONSEILS ET SATISFACTION DU PROJET

S’informer sur l’agroforesterie et notamment sur les règlementations en vigueur est une priorité. Les pouvoirs publics 
doivent encore se prononcer sur certaines règlementations, notamment préciser de manière explicite l’autorisation de 
l’exploitation des arbres à maturité.

L’agroforesterie nécessite beaucoup d’entretien si la production de bois d’œuvre est visée. Commencez par un projet de 
petite envergure pour maitriser plus facilement le travail d’entretien.

Louis-Marie est convaincu par l’agroforesterie. Il étudie ses effets depuis longtemps et est satisfait 
de créer une ressource pour les générations futures. Il voit clairement l’effet des plantations sur la 
diminution de l’érosion, ainsi que sur la biodiversité. 

ALIGNEMENTS D’ARBRES: REFUGES POUR LES AUXILIAIRES DE CULTURE ET LE GIBIER

5 alignements d’arbres gainés par des 
arbustes en cultures.

CONTEXTE DE LA PARCELLE

•  Sol limoneux profond avec argile en 
profondeur, sensible à l’érosion,

• Forte pente vers l’est et le nord,

•  Présence de gibier, pigeons et cor-
neilles,

•  Bande enherbée installée dans le bas 
de la parcelle pour lutter contre l’éro-
sion.

PRODUCTION AGRICOLE

Grandes cultures : Froment, orge, col-
za, maïs, pommes de terre.

ESSENCES DES ARBRES ET ARBUSTES 

Arbres  destinés au bois d’œuvre :  
Merisiers, Noyers noirs, Noyers com-
muns, Châtaigniers, Tilleuls.

Gainage  : Noisetiers, Houx, Sureaux, 
Eglantiers, Sapins Nordmann, Charmes.

VALORISATION DES ARBRES

Les haies denses limitent fortement 
le vent, offrent un refuge à de nom-
breuses espèces.

Les arbres sont destinés à produire du 
bois d’œuvre (à ± 50 ans). Les éclaircies 
seront valorisées en bois de chauf-
fage et/ou en piquets de clôture. Les 
arbustes de gainage et les résidus de 
taille sont broyés et incorporés au sol.

Les noix sont destinées à la vente en 
circuit court.

AMPLEUR ET HISTORIQUE DU PROJET

Date de plantation : 2010 et 2011,

Surface de la parcelle : 3,95 ha,

Longueur des linéaires : 5 lignes de 140 m, 55 m entre les lignes.

INFORMATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

•  Les lignes sont orientées nord-sud afin de limiter l’ombrage sur la parcelle agri-
cole.

•  Les plantations ont été réalisées en suivant les courbes de niveau pour réduire 
l’érosion. Certains alignements ont été plantés avec un espacement de 50 cm 
entre les arbres. Les individus les plus beaux sont alors sélectionnés.

•  Aucune protection gibier n’a été apposées, les arbustes de gainage servent de 
protection.

• Entretien des arbres : élagage presque chaque année.


